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TAXE D’APPRENTISSAGE 2021
Transformez votre impôt en soutien

LE DISPOSITIF DE COLLECTE

Executive MBA
Ranking 2019

Chaque année, Rennes School of Business forme 5000 étudiants aux différentes disciplines du management.
Des femmes et des hommes capables de s’adapter à des organisations changeantes et à des marchés complexes, 
encouragés à penser hors du cadre. 
Ce sont les ambassadeurs de nos valeurs : liberté, créativité, audace, humilité et ouverture.
Afin de continuer de mettre en œuvre notre Plan Stratégique 2019-2023, de vous offrir nos services en tant que 
partenaire privilégié et de conforter notre classement parmi les meilleures écoles de management françaises, nous 
avons besoin de vous.

PART APPRENTISSAGE

87%
à verser directement à l’OPCO de branche de 

votre entreprise. Les bénéficiaires sont les CFA 
dont le nouveau CFA de Rennes SB. 

Date limite du versement : 01/03/2021

SOLDE DE LA TAXE

à verser à l’établissement de votre choix. Rennes 
School of Business est habilitée à le percevoir avec  

le code UAI 0352305R

13%

Date limite du versement : 31/05/2021

  Le hors quota est remplacé par le solde de la taxe ou 13%

  Son échéance est fixée au 31 mai 2021

  La fongibilité entre les 87% et les 13% n’est pas possible

bon à savoir 

• La mise en place d’un système d’enseignement 100% distanciel

• L’amélioration continue de nos parcours de formation afin de répondre à vos attentes

• L’investissement dans des infrastructures modernes
• Le développement de la Recherche au sein de nos 4 centres d’excellence
• Le recrutement de nouveaux enseignants-chercheurs

Les projets soutenus grâce à votre contribution en 2020
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Comment nous verser le solde de la taxe
Les étapes clés

Calculez le montant de la 
Masse Salariale 2020 à l’aide 

de votre DADS et déterminez ainsi 
la somme correspondant aux 13%.

Consultez les listes préfec-
torales où sont indiqués les 

noms des établissements habilités 
à percevoir les 13%. Rennes School 
of Business y apparaît (Groupe ESC 
Rennes). UAI 0352305R

Contactez-nous pour étudier 
ensemble les modalités de 

versement.

RenDez-Vous SUR NOTRE PLATEFORME

Chèque
Libellé à l’ordre de :  
Rennes School of Business
Service Taxe d’apprentissage
2 rue Robert d’Arbrissel
35000 Rennes

virement bancaire
IBAN : FR76 3000 4024 8300 0107 4571 586
BIC : BNPAFRPPCRN
Pour la référence, indiquez votre SIRET 
accompagné de la raison sociale de votre 
structure

1 2 3

  Le développement de votre marque employeur

  Le recrutement de talents

  La diffusion des offres de stage et d’emploi  
auprès de nos étudiants

En tant que partenaire privilégié de l’école, 
notre équipe vous accompagne pour  :

frederic dansette
frederic.dansette@rennes-sb.com 
Tel : +33 (0)2 99 33 48 46

Vos contacts

charlotte neveu BESSE
taxe.apprentissage@rennes-sb.com
Tel : +33 (0)6.81.53.21.22

Rennes School of Business, une école  
en développement constant :

 étudiants

 stages

 contrats en alternance

 professeurs permanents

 nationalités

 4800
 3500
 400
 100
 70

INVESTISSONS ENSEMBLE

rennes-sb.agires.com
- Utilisez notre simulateur afin de calculer le montant de vos 13%
- Remplissez directement votre promesse de versement

PROMESSE DE DON

Les modalités de paiement

Un reçu libératoire vous sera délivré une fois votre promesse de règlement complétée et votre paiement effectif sur notre compte.

Rennes School of Business 
est adhérente AGIRES et vous 
propose une procédure de 
versement en ligne simplifiée. 
Rendez-vous sur :
rennes-sb.agires.com


